RPI Monthelon / la Grande-Verriere/ St Leger sous Beuvray
Année scolaire 2014-2015

Compte-rendu du 2ème conseil d’écoles
Tenu le 16 février 2015 (17h45 – 19h45)
Présents :
 Equipe enseignante : Mme Pessin (MS-GS-CP), Mme Guérin (CE2- CM1-CM2), Mme BonsembianteVailloud (Maternelle), Mme Commun (CP-CE1), Mme Landrot (titulaire remplaçante de Mme Rebières)
 Municipalités : Mme Simonnot Sandrine (municipalité St Prix), Mme Ducreux (municipalité de SaintLéger sous Beuvray), Mr Rousseau et Mme Chossegros (municipalité de Monthelon), Mme Simonnot
Karène (municipalité de La Grande-Verrière), Mme Alévêque (Municipalité de Glux en Glenne)
 Parents d’élèves élus : Mme Roth, Mme Cattenoz, Mme Ménager, Mme D’Aguano
 Communautés de Communes : CCGAM
 DDEN : Mme Gaudiot et Mr Chevreau

Excusés :
 Education Nationale : Mme Champagnac, Inspectrice de l’Education Nationale
 Equipe enseignante : Mme Rebieres (CE2- CM1-CM2)
1- Approbation du compte-rendu du 1er conseil des écoles
Le compte-rendu du 1er conseil des écoles est approuvé par les membres du conseil d’école.
2- Bilan du 1er trimestre.
a) Activités Pédagogiques Complémentaires
Les Activités Pédagogiques Complémentaires sont mises en place les mardis de 15h45 à 16h45.
Ont été concernés pour le 1er trimestre :
- 4 élèves de cycle 3 de Monthelon
- 9 élèves de cycle 2 de La Grande-Verrière
- 6 élèves de cycle 3 et 4 élèves de CP en Période 1 à Saint-Léger sous Beuvray
b) Activités culturelles – sportives :

Maternelles de LGV

CP-CE1

Ecole et cinéma (1ère projection)
Défi sciences pour les GS la semaine du 6 octobre
Participation à la sélection de Noël des ludothécaires le jeudi 20 novembre
Petits projets autour de grandes fêtes du monde
Musique les lundis matins (depuis rentrée de janvier)
Ecole et cinéma (1ère projection)
Défi sciences la semaine du 6 octobre
Correspondance débutée avec une école de Marmagne
Musique les lundis matins (depuis rentrée de janvier)

CE2-CM1-CM2 de M

Maternelles de StL

CE2-CM1-CM2 deStL

*musique chaque lundi en période 3(et 4) avec Christine Bouillot
*école et cinéma : séance 1 en novembre
*piscine les vendredis matins en périodes 3 (et 4)
*sécurité routière avec pratique de vélo en novembre pour les CM2
*intervention du parc du Morvan en classe le lundi 8 décembre après-midi :
découverte du monde au niveau géographique, géologique, démographique et
au niveau de la faune et de la flore dans les mares et étangs
*liaison CM2 – 6° avec le collège de la châtaigneraie dans le cadre d’un défi
lecture avec Charlie et la Chocolaterie. Une rencontre entre les 6° et les CM2
est envisagée, rencontre qui se ferait en P5 au collège sur une journée pour
familiariser les CM2 avec leur établissement futur.
* portes-ouvertes de la classe le jeudi 18 décembre de 16h30 à 18h

*portes ouvertes avant chaque période de vacances
*Ecole et cinéma (1 ère projection)
*Défi sciences la semaine du 6 octobre
*Nettoyons la nature
*Spectacle à l’Arc au Creusot financé par la CCBVA

*école et cinéma : 1ère projection
*Intervention Parc du Morvan
*Défi sciences
*Piscine les vendredi matins en P3 et P4
*Défi sciences la semaine du 6 octobre
*Nettoyons la nature
*Tout au long de l’année dans le RPI : petits projets autour de grandes fêtes du
monde

Chaque activité nécessite la mise en place d’un projet pédagogique élaboré par l’équipe enseignante
et l’intervenant, validé par l’Inspecteur de l’Education Nationale.
Nota concernant la rencontre CM2- 6ème : Pendant cette journée, les CM2 iraient au collège avec leur
maîtresse. Les CE2-CM1, eux, resteraient à l’école et seraient pris en charge par un remplaçant. Tout ceci
reste un projet et dépend en grande partie de la possibilité d’avoir un remplaçant pour les CE2 et CM1. Si
aucun remplaçant ne pouvait assurer la classe pour les CE2 et CM1, le projet ne pourrait avoir lieu.
Des parents s’interrogent sur la participation de la classe de cycle 3 de Saint-Léger sous Beuvray à un tel
projet de rencontre. Les enseignantes expliquent que compte-tenu du peu d’élèves de CM2 concernés et du
nombre de collèges référents (3), Mme Guérin ne pourra s’engager dans ce projet et laisser la majorité de sa
classe.

c) Bilan des manifestations
Cinq « manifestations » ont eu lieu durant le premier trimestre :
 Marché de Noël
 Calendriers
 Grilles de paniers gourmands à Monthelon/LGV
 Photos de classe et photos individuelles ou fratries
 Spectacle de Noël

d) Coopératives scolaires
Les coopératives avaient sur leur compte :
- Au 07 février 2015, 7082.01 € pour Monthelon /La Grande Verrière
- Au 29 janvier 2015, 1548,48 € pour St Léger

3- Activités à venir

Maternelles LGV

* école et cinéma 2ème et 3ème projections
*Rencontre sportive avec la classe de MS-GS-CP de Saint-Léger sous Beuvray et
des écoles du secteur d’Etang sur Arroux
*Portes-ouvertes en début de période 4
*Projet autour du tri des déchets et du respect de l'environnement
*Tout au long de l’année dans le RPI : petits projets autour de grandes fêtes du
monde
*Goûter de Carnaval

CP-CE1

* école et cinéma 2ème et 3ème projections
*piscine
*Rencontre sportive avec les cycles 3 de Monthelon et de Saint-Léger sous
Beuvray
*Portes-ouvertes en début de période 4
*Sortie scolaire à l’étude
*Projet autour du tri des déchets et du respect de l'environnement
*Tout au long de l’année dans le RPI : petits projets autour de grandes fêtes du
monde
*Goûter de Carnaval

* école et cinéma 2ème et 3ème projections
* piscine chaque vendredi matin jusqu’à fin mars
* rencontre entre les CM2 et les 6° au collège.
*sortie d’une journée à la maison du Parc du Morvan
CE2-CM1-CM2 de M *Musique en P4 les lundis après-midi
* Rencontre sportive avec les cycles 2 de La Grande-Verrière et les cycles 3 de
Saint-Léger sous Beuvray
*Tout au long de l’année dans le RPI : petits projets autour de grandes fêtes du
monde

Maternelles stL

*Carnaval vendredi 20 février
*portes ouvertes avant chaque période de vacances
* école et cinéma 2ème et 3ème projections
*Tout au long de l’année dans le RPI : petits projets autour de grandes fêtes du
monde
*Piscine
*Les séances de Poney sont à nouveau envisagées
*Après consultation des parents, pas de voyage scolaire avec nuitée
*Rencontre sportive avec la classe de maternelle de La Grande-Verrière et des
écoles du secteur d’Etang sur Arroux

CE2-CM1-CM2 de StL *Carnaval vendredi 20 février
* école et cinéma 2ème et 3ème projections

*Rencontre sportive avec les cycles 3 de Monthelon et de Saint-Léger sous
Beuvray
*Piscine jusqu’à mi-mars
*Sortie scolaire à l’étude
*Tout au long de l’année dans le RPI : petits projets autour de grandes fêtes du
monde
*Spectacle au théâtre d’Autun financé par la CCBVA
*Projet avec le parc régional du Morvan et les C3 de Monthelon
Spectacle de fin d’année : le samedi 20 juin après-midi à la salle des fêtes de St Léger. La date du 27 juin
avait été évoquée en conseil d’école mais a dû être modifiée afin que les élèves puissent profiter de
l’ensemble des animations proposées lors de la kermesse.
Sortie scolaire : Les projets de sorties scolaires sont à l'étude mais aucune sortie scolaire avec nuitée n'est
envisagée cette année.
Exposition : manifestation prévue à Monthelon le jeudi 2 juillet.
 A destination des enfants : sur le temps scolaire enfants + maîtresses
 A destination des parents : à partir de 17h pour l’exposition. Celle-ci sera suivie d’un pot de fin
d’année à partir de 18h.
6- Travaux

Travaux effectués

Nouvelles demandes

Demandes déjà effectuées et toujours en
attente

*interphone
*porte d’entrée couloir

Monthelon

*néon au-dessus des tableaux des CE2

La
GrandeVerrière

St
Léger Equipement
informatique :
sous
imprimante scanner
Beuvray
couleur, par la CCBVA

Réparation ou
Rangement EPS dans les toilettes
changement des portes de extérieures.
l’armoire (classe CPFils affichages sous le préau
CE1)
Peinture des classes Tapisserie de la pièce
Installation d’un bac à
annexe à la classe de C2
sable fermé
Dévidoir papier toilette
Problème d'odeurs
montant des égouts

Porte-manteaux
Connexion internet
Aménagement de la cour

Les enseignantes demandent s'il serait possible que l’employé municipal de Monthelon assure les navettes
entre les écoles du RPI pour le transfert de matériel de sport (type tapis) afin d'assurer une alternance avec
les employés de La Grande-Verrière.
L’équipe enseignante en profite pour remercier les agents techniques, les secrétaires de mairie ainsi que les
maires pour leur réactivité et leur écoute.

Questions diverses :
-Nouveaux rythmes scolaires, organisation et déroulement des Temps d’Activités Périscolaires
A cette question, les enseignantes évoquent une certaine fatigue des élèves en fin de semaine. Il est à noter
que pour la classe de maternelle, le jeudi est le jour où la fatigue est davantage présente. Les enseignantes
s’interrogent sur le choix de la demi-journée supplémentaire et se demandent si le samedi matin n’aurait pas
été plus profitable aux élèves.
Concernant le déroulement des TAP :
Pour l’école de Monthelon, les Temps d’Activités Périscolaires sont vécus par certains élèves comme une
punition. Considérant ces temps comme n’étant plus des temps d’école, ils ont du mal à accepter l’activité et
à respecter l’animateur. Les animateurs ont également des difficultés à gérer certains enfants.
Dans les autres écoles du RPI, les TAP se déroulent plus sereinement avec plus ou moins d’adhésion de la
part des élèves en fonction de l’activité.
L’équipe enseignante pointe le problème de l’horaire de sortie des TAP. En effet, à plusieurs reprises les
chauffeurs de bus se sont montrés pressants. Les élèves ont donc été remis au transporteur avant l’heure
officielle de fin de TAP. Des parents pointent du doigt le manque d’organisation générale lors de la sortie
des TAP à La Grande-Verrière, les élèves étant ainsi « bousculés » pour prendre leur bus. Certains parents
regrettent également l’attitude d’un chauffeur de bus se montrant peu aimable et indélicat avec les enfants.
En ce qui concerne l’organisation de la sortie des TAP à La Grande-Verrière, les enseignantes indiquent que
la CCGAM a revu le dispositif et que celui-ci semble plus cohérent.
Mr Nevers, chargé des affaires scolaires auprès de la CCGAM questionne l’équipe enseignante quant au
respect des horaires de bus, des navettes devant être assurées par le transporteur RSL à la suite des boucles
de La Grande-Verrière et de Monthelon. Les enseignantes précisent qu’un relevé des horaires des divers
départs (parents, bus de Saint-Léger, de Monthelon et de La Grande-Verrière) a été établi durant deux
semaines sans mettre en évidence un quelconque retard sur l’horaire fixé.
Concernant les animateurs intervenants sur les différentes classes, les enseignantes posent la question d’une
plus grande stabilité en élémentaire (les animateurs changeant à chaque période), et d’une possible rotation
en maternelle, les élèves passant déjà une journée complète avec les ATSEM (classe + cantine).
Mr Nevers précise qu’il est important que toutes les remarques soient entendues et que des modulations
pourront être envisagées suite aux différentes remontées d’observations.

-Vie de la classe maternelle de La Grande-Verrière

Un parent interroge sur la vie de la classe maternelle, faisant état de gestes brusques de certains enfants
envers leurs camarades relatés par certains élèves. L’équipe enseignante explique que, comme dans toute
classe, des tensions sont perceptibles à certains moments entre les enfants. Toutefois, les enseignantes
veillent à l’intégrité de chaque enfant et met en place des temps de dialogue, d’échange sur la capacité à
vivre ensemble des élèves. Elles abordent ainsi les notions de droits et de devoirs des élèves et mettent en
place les sanctions nécessaires lorsque les comportements ne sont pas en adéquation avec les règles établies.
Les parents sont également conviés à un échange si le comportement de leur enfant n’évolue pas
favorablement.
Enfin, les enseignantes expliquent qu’il est plus facile de traiter un problème lorsqu’il est pris tôt. Ainsi, si
les enfants semblent être en situation difficile ou en situation de souffrance, il est nécessaire que les parents
puissent l’évoquer le plus rapidement possible avec l’enseignante de leur enfant afin de pouvoir rapidement
mettre en place des solutions.

-Répartitions 2015-2016
Suite à une demande, les enseignantes évoquent la proposition de répartition envisagée à ce jour comptetenu des effectifs. Cette répartition n’est en rien définitive. En effet, si des modifications brutales d’effectifs
(déménagements, emménagements…) devaient survenir, celle-ci devrait être retravaillée.
A Monthelon :
- Une classe de 21 élèves de cycle 3 résidants à Monthelon et à La Grande-Verrière
A La Grande-Verrière :
- -une classe de 24 élèves de TPS-PS-MS-GS résidants à Monthelon et à La Grande-Verrière
- Une classe de 21 élèves de CP-CE1 résidants à Monthelon, La Grande-Verrière, Saint-Léger sous
Beuvray, Saint-Prix, Glux en Glenne.
A Saint-Léger sous Breuvray :
-Une classe de 22 élèves de TPS-PS-MS-GS résidants à Saint-Léger sous Beuvray, Saint-Prix, Glux en
Glenne. et à La Grande-Verrière (7 élèves de Grande-Section)
-Une classe de 17 élèves de cycle 3 résidants à Saint-Léger sous Beuvray, Saint-Prix, Glux en Glenne.
La séance est levée à 19h45.
Pour le Conseil d’école,
Mme Bonsembiante-Vailloud
Directrice du RPI

